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À propos de nous

Présentation

Mission

L’Association de Parents pour la
Santé Mentale de Saint-LaurentBordeaux-Cartierville (APSM) est
un organisme communautaire qui
répond aux besoins des familles et
des proches de la personne atteinte
de maladie mentale. L’APSM dessert
la population de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville depuis 1985.

Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale.

Objectifs

Coupon pour don postal

• Apporter du soutien aux familles et amis de la personne atteinte
de maladie mentale ;
• Développer des modes d'entraide ;
• Amener les familles et leurs proches à découvrir et à utiliser les
ressources offertes par la communauté ;
• Combattre l'ignorance et les préjugés reliés à la maladie
mentale ;
• Promouvoir les intérêts et les droits des familles et des proches.
Association de Parents pour la santé mentale de
Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
1055, ave. Ste Croix (Bloc G, local 114)
St-Laurent, Québec, H4L3Z2
Remplir ce coupon et le retourner dûment complété à l'adresse
qui figure sur l'entête de celui-ci. En échange de votre don, un reçu
d'impôt vous sera expédié. Prière de libeller votre chèque au nom
de l'APSM.

Le montant de mon don est de ..................... $
......................................................
Nom
i
......................................................
Adresse
rc tre !
e
Ville
...................................................... M vo n
Code postal ......................................................
e tie
Téléphone ...................................................... dsou
Courriel
......................................................

514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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À propos de nous

Les services offerts par l'APSM
Nos services s’adressent à tous les
membres de l’entourage de la personne
atteinte de maladie mentale. Notre
philosophie trouve sa spécificité dans une
approche communautaire basée sur l’accessibilité
et l’humanisme. Nous veillons donc à assurer un
accueil chaleureux empreint d’empathie et basé sur
des valeurs humaines. Notre approche d’intervention
repose sur la confidentialité et toute absence de
jugement. Ainsi, la personne aidée est respectée dans son
intégrité et dans ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.
Interventions psychosociales

Activités de formation

• Écoute et intervention téléphoniques ;
• Consultation individuelle ou
en famille ;
• Accompagnement pour la
rédaction et la présentation
d’une requête pour
évaluation psychiatrique.

• Programmes psychoéducatifs ;
• Suivis thérapeutiques ;
• Ateliers sur « Le Pardon ».

Groupes d’entraide
• Groupe d’entraide couvrant
toutes les problématiques
de santé mentale ;
• Groupe d’entraide pour les
proches d’une personne
atteinte d’un trouble de
personnalité limite (TPL).

6
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Activités d’information
• Publication du magazine biannuel l’Arc-en-ciel ;
• Conférences ;
• Centre de documentation.
Activités de sensibilisation
• Activités dans le cadre de la
semaine de la sensibilisation
aux maladies mentales.
Activités de socialisation
• Dîner de Noël ;
• Souper traditionnel des
Rois.
APSM
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À propos de nous

Bonjour à tous les membres,
Je suis heureuse d’être au service des membres et dans
l’équipe de l’APSM depuis la fin août dernier. Depuis
1995 je travaille dans le milieu communautaire auprès
de personnes souffrant de problème de santé mentale ou
de leurs proches.
J’ai une passion pour ma profession d’intervenante
sociale et bien que ma formation soit appuyée par un
diplôme, il m’est primordial de marier le savoir-faire au
savoir-être. En ce sens, vous savez déjà que le savoir-être
est de rigueur à l’APSM, soit un accueil chaleureux et
une écoute attentive et active de l’équipe de travail,
ce qui motive à entreprendre des actions créatrices et
concrètes pour votre mieux –être et celui de vos proches.
C’est donc ainsi qu’il me fera grand plaisir de vous
recevoir, que ce soit en relation d’aide, en tant
qu’animatrice de groupes d’entraide ou conceptrice et
animatrice d’ateliers.
Je suis aussi disponible pour vous rencontrer en
individuel le lundi, mardi et mercredi, en après-midi et
en début de soirée, sur rendez-vous seulement.
Les membres de l’APSM qui me connaissent, par le
biais d’activités de l’association, savent que la joie de
vivre, l’espoir et le respect m’habitent et que je tends à
l’inclure dans toutes mes interventions.
Au plaisir de vous rencontrer en individuel
ou en groupe,

Manon Charette

Intervenante sociale APSM

514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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LA DÉPRESSION

Information

Q

u'est-ce que la dépression ?

Crédit photo : rovaro 2006

par SantéChezNous.com

Tout le monde ressent de la tristesse ou de l'ennui à un moment
donné, surtout après avoir subi
une déception comme le refus
de sa candidature à un emploi.
Ces sentiments de tristesse sont
toutefois habituellement de
courte durée.
Mais la dépression est un état
pathologique caractérisé par
d'intenses sentiments de tristesse et de désespoir de longue
durée et associés à d'autres
modifications psychiques et
physiques. La dépression est
susceptible d'influer sur la vie
privée, sociale et professionnelle d'une personne.
On estime que 1 personne sur
5 souffrira de dépression à un
moment donné. Au Canada,
près de 1,5 million de personnes
8
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souffrent donc d'une grave
dépression, mais moins de 1/3
d'entre elles chercheront à obtenir des soins médicaux.
Il existe plusieurs types de dépression, et le diagnostic en est
principalement établi en fonction de la nature et de l'intensité
des symptômes psychiques et
physiques, de leur durée et de
leur cause spécifique, quand on
peut la cerner.
Il est essentiel de reconnaître
que la dépression n'est pas un
état dont nous pouvons nous
« remettre » par nous-mêmes,
et ce n'est pas en raison d'une
faiblesse personnelle ni d'un
manque de volonté de faire face
à la situation. f

APSM
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LA DÉPRESSION

uels sont les symptômes de dépression?
par le DSM IV, via psychomedia.qc.ca

Voici les critères du DSM IV pour
le diagnostic d'un épisode de dépression majeure:
Au moins cinq des symptômes
suivants doivent avoir été
présents pour une durée d'au
moins deux semaines ; au moins
un de ces symptômes est soit (1)
une humeur dépressive ou (2) une
perte d'intérêt ou de plaisir.
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la
journée, presque tous les
jours, signalée par le sujet (p.
ex., se sent triste ou vide) ou
observée par les autres (p.
ex., pleure). N.B. : Éventuellement irritabilité chez l'enfant et
l'adolescent.

2. Diminution marquée de
l'intérêt ou du plaisir pour
toutes ou presque toutes les
activités pratiquement toute
la journée, presque tous les
jours (signalée par le sujet ou
observée par les autres).
3. Perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime
(p. ex., modification du poids
corporel en un mois excédent 5%), ou diminution ou
augmentation de l'appétit
presque tous les jours. N.B. :
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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Chez l'enfant, prendre en compte
l'absence de l'augmentation de
poids attendue.

4. Insomnie ou hypersomnie
presque tous les jours.
5. Agitation ou ralentissement
psychomoteur presque tous
les jours (constaté par les
autres, non limité à un sentiment subjectif de fébrilité ou
de ralentissement intérieur).
6. Fatigue ou perte d'énergie
presque tous les jours.
7. Sentiment de dévalorisation
ou de culpabilité excessive
ou inappropriée (qui peut
être délirante) presque tous
les jours (pas seulement se
faire grief ou se sentir coupable d'être malade).
8. Diminution de l'aptitude à
penser ou à se concentrer ou
indécision presque tous les
jours (signalée par le sujet ou
observée par les autres).
9. Pensées de mort récurrentes
(pas seulement une peur de
mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou
tentative de suicide ou plan
précis pour se suicider. f

9

2011-04-13 19:52:53

LA DÉPRESSION

Information

B

urn-out ou dépression ?
par l'Institut santé mentale Douglas

Le burn-out est généralement
perçu comme un problème lié
au stress dans le milieu de travail, alors que la dépression est
un phénomène plus complexe
qui peut s’infiltrer dans toutes
les sphères de notre vie. Mais
est-il possible de séparer ces
deux termes ? Dans les faits, le
burn-out et la dépression sont
reliés de très près.
En théorie, il est possible de retrouver le burn-out de façon
isolée. Tout le monde peut « se
brûler » si l’on augmente constamment les demandes sans
donner les moyens d’y répondre. Dans de tels cas, la personne reviendra rapidement à
la normale si on la retire de la situation problématique.
Quant à la dépression, il se
peut que ça n’ait rien à voir
avec le travail ou le stress.
Généralement, une dépression
majeure perdurera si l’individu
demeure en poste ou s’il reste à
la maison.
Cependant, dans la plupart des
cas il n’est pas aussi facile de
10
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Y a-t-il un lien entre le
burn-out et la dépression ?

faire une distinction entres les
deux. Prenons le cas d’une personne qui a un fort sentiment
de responsabilité et une tendance à être perfectionniste. De
telles personnes ont l’habitude
de bien exécuter leur travail
puisqu’elles se sentent mal à
l’aise lorsqu’elles voient un travail brouillon ou incomplet. Par
conséquent, elles entreprennent plusieurs tâches et elles
livrent la marchandise. Les employeurs et les collègues commencent alors à s’appuyer sur
elles de plus en plus. Si elles
APSM
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arrivent ensuite au point où
elles doivent se reposer, ne
sentiront-elles pas qu’elles ont
laissé tomber tout le monde ?
Ne seront-elles pas déprimées
et n’éprouveront-elles pas un
sentiment d’échec ?
Si nous observons ces traits
de caractères dans le milieu
de travail, est-il possible de les
observer ailleurs également ?
Se peut-il que ces personnes
aient un sentiment d’échec
lorsque leurs enfants éprouvent
des difficultés à l’école ou si
elles vivent un divorce, par
exemple? La relation entre
la dépression et le burn-out
est très évidente dans le cas
que nous pourrions décrire
comme une pure dépression.
Les gens qui souffrent d’une
dépression majeure vont se
sentir agités, fatigués et avoir
des difficultés de concentration.
Ils ne ressentent aucune
satisfaction et aucun plaisir,
même lorsque les tâches les
plus simples sont accomplies
avec succès. Même les tâches
les plus simples représentent
de gros soucis. Dans de tels
cas, les pressions liées au travail
font souvent déborder le vase.
Le travail n’est pas la cause
du problème mais devient un
facteur déterminant qui mène
à la dépression. L’incapacité de
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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LA DÉPRESSION

fonctionner au bureau amène
ensuite la personne dépressive
vers un sentiment d’échec et de
culpabilité.

Est-ce important de
savoir si c’est une
dépression ou
un burn-out ?
Même si pour plusieurs personnes le terme burn-out est
de moins en moins associé
au stigmate de la dépression,
l’étiquette utilisée est probablement moins importante
que le désir de remettre leur
vie en ordre. Ainsi, le rôle des
psychologues et des psychiatres demeure le même, que la
personne consulte pour traiter
une dépression ou un burn-out.
Le professionnel doit évaluer
les causes du problème afin de
pouvoir les traiter. Les facteurs
externes peuvent être liés à
des situations particulières ou
un contexte plus général. Les
facteurs internes peuvent être
liés à des aspects biologiques
ou à la personnalité. Si une incapacité à se fixer des limites et
un sentiment de responsabilité
démesuré contribuent à créer
un stress excessif au travail ou à
des soucis personnels difficiles à
gérer, cette incapacité doit tout
de même être abordée en traitement. f
11
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e que les enfants veulent savoir...
lorsqu'un de leurs parents est déprimé
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale

Crédit photo : anissat 2005

C

Information

Les enfants se posent beaucoup
de questions lorsqu'un membre
de leur famille est malade. S'il
s'agit de dépression, le problème devient souvent un secret;
personne n'en parle. Lorsque
les enfants ne trouvent pas de
réponse à leurs questions, ils
ont tendance à tirer leurs propres conclusions, qui peuvent
être erronées et terrifiantes.
Quand parents et enfants abordent le sujet de la dépression,
la conversation est différente
selon l'âge des enfants et leur
12
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capacité de gérer l'information.
Personne ne connaît vos enfants mieux que vous.
Que vous soyez bien portant ou
déprimé, grand-père ou grandmère de l'enfant ou un autre
adulte proche, ces renseignements vous permettront de
mieux vous préparer à faire le
premier pas. Si vous avez déjà
abordé le sujet de la dépression
avec vos enfants, vous trouverez
ici des détails supplémentaires
pour alimenter la conversation,
ainsi que la liste des questions
APSM
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que posent souvent les enfants
au sujet de la dépression de leur
père ou de leur mère et des suggestions sur la façon d'y répondre.

«Qu'est-ce que la
dépression ?»
«Comment la dépression
fonctionne-t-elle ?»
• Lorsque les gens sont déprimés, leur cerveau ne fonctionne pas de la même façon
que d'habitude. Le cerveau
guide notre pensée, notre
état d'âme et nos actions.
Par conséquent, lorsque
les gens sont déprimés,
leur mode de pensée, leurs
états d'âme et leurs actions
ne sont pas les mêmes que
lorsqu'ils vont bien.
• La dépression n'est pas une
faiblesse.

«Pourquoi papa
agit-il ainsi ?»
«Comment se sent-on
quand on est déprimé ?»
«Que se passe-t-il dans la
tête de maman quand elle
n'est pas la même ?»
• La dépression rend beaucoup de gens impatients,
plus irritables et plus enclins
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 13
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LA DÉPRESSION

à la colère que d'habitude.
Les personnes déprimées
peuvent se fatiguer plus facilement et passer beaucoup
de temps au lit.
Elles ont parfois de la difficulté à se concentrer.
Elles peuvent se faire plus de
souci que d'habitude.
Parfois elles ont peu confiance en elles-mêmes.
La dépression peut toucher
les gens de nombreuses façons. (Ce serait l'occasion
pour le père ou la mère de
discuter de ses symptômes
avec l'enfant.)

«Qu'est-ce qui cause la
dépression ?»
• La dépression est un trouble,
au même titre que le diabète
ou l'hypertension.
• L'enfant n'est pas la cause
de la dépression de son père
ou de sa mère.

«La dépression finira-t-elle
par s'en aller ?»
• Heureusement, la dépression est facile à traiter.
• S'ils sont traités, les adultes
déprimés vont mieux dans
75 à 85 % des cas.
13
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«Qu'est-ce qui peut aider
maman ou papa à aller
mieux ?»
• De nombreuses options
de traitements sont disponibles, y compris les médicaments et la psychothérapie.

«Y a-t-il quelque chose
que je puisse faire pour
que maman ou papa aille
mieux ?»
• Même s'il t'est impossible
d'arrêter la dépression de
ta mère ou de ton père, tu
peux parfois l'aider en comprenant qu'il s'agit d'un problème qui finira par se résoudre.

«Que puis-je faire pour
empêcher que je devienne
déprimé ?»
• L'une des choses les plus
importantes que les enfants
puissent faire pour se protéger de la dépression est de
parler ouvertement de leurs
sentiments. Il leur est bon
de parler à leurs parents ou
à d'autres adultes de leur
entourage de ce qu'ils traversent.
• La participation à des sports,
à des loisirs et à d'autres
activités avec des adultes
et des enfants bien portants est essentielle car elle
t'aidera à t'amuser et à être
bien dans ta peau.

«Est-ce que ça m'arrivera
aussi ?»
«Est-ce que, moi aussi, je
vais faire une dépression ?»

«Les parents peuvent-ils
transmettre à d'autres
leur dépression ?»
«Est-ce comme un rhume ?»
«Est-ce qu'on peut
attraper une dépression ?»

• Le plus important est de
te concentrer sur ce que tu
peux faire pour t'aider à surmonter le stress et à mener
une vie équilibrée.

• Non. La dépression n'est pas
comme un rhume. Il n'y a pas
de microbe. Elle n'est pas
contagieuse. Ce n'est pas
possible de l'attraper. f

14
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LA DÉPRESSION

ccompagner un conjoint dépressif
par Marie Bérubé, psychologue, via OserChanger.com

Comment aider et
surtout comment ne
pas nuire quand on veut
accompagner et aider un
conjoint dépressif ?

est une maladie qui se soigne et
se guérit.

Crédit photo : jzlomek 2004

Il va de soi que le rôle du conjoint
peut être déterminant dans la
poursuite des objectifs. Cependant, il doit connaître les attitudes qui seront plus néfastes
qu’aidantes.

On estime qu’en 2020, la dépression sera la deuxième cause
d’invalidité mondiale, derrière
les maladies cardiaques. Beaucoup de préjugés, de croyances
négatives, d’informations erronées empêchent les gens de
consulter et les vouent à la récidive quand ce n’est pas à la chronicité. Pourtant, nous savons
maintenant que la dépression
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 15

Quelques indices
Puisque seulement un dépressif
sur quatre consulte de lui-même,
il arrive que ce sont souvent les
autres qui remarquent les premiers symptômes. La présence
de cinq éléments parmi les suivants sur une durée d’au moins
2 semaines peut être révélatrice :
• Modification de l’humeur
dans le sens d’une profonde
tristesse.
• Perte d’intérêt pour les
activités préférées, pour la
sexualité.
• Problèmes d’appétit, en plus
ou en moins, tout comme
une variation du poids.
• Problèmes d’insomnie, réveils fréquents pendant la
nuit, ou trop dormir.
• Agitation, énervement pour
des riens ou, au contraire, ralentissement psychomoteur.
15
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• Expression de sentiments de
culpabilité, baisse d’estime
de soi.
• Difficulté à se concentrer,
pertes de mémoire, difficulté
à prendre des décisions.
• Idées noires, pessimisme,
idéations suicidaires.
Or, plus la prise en charge est
précoce, plus le pronostic est favorable. Avant d’aborder le rôle
du conjoint comme accompagnant, précisons que celui-ci doit
se sentir la force de soutenir son
conjoint. Dans un premier temps,
il est donc important de prendre
conscience de son propre état
émotionnel. Si la condition de
l’autre induit de la détresse chez
le conjoint, il ne pourra pas être
d’une aide véritable. Dans ce cas,
ce dernier aura sans doute intérêt à consulter lui-même. Dans
le cas contraire, il doit agir sans
nuire. Voici quelques attitudes à
proscrire et d’autres à développer.
Quelques attitudes à proscrire
• Ne jamais banaliser l’état de
la personne dépressive ou
pire le nier. S’il est bien de
communiquer ses propres
émotions, il faut éviter de les
teinter de reproches…
• Éviter d’inviter l’autre à
«prendre sur lui», à se «res16
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saisir», à se servir de sa volonté. Ces façons de faire
le culpabilisent davantage
et il risque de se replier davantage sur lui-même et de
perdre confiance en son conjoint.
• Se garder de décourager l’autre personne et
d’invalider ses choix. Invalider les initiatives de l’autre
minera sa confiance en luimême.
• Pour amener la personne à
consulter, la dernière chose
à faire est de procéder par
surprise et de lui répéter de
se faire soigner. Éviter de
parler de psychologie ou de
psychiatrie avec l’autre. Cela
peut en rassurer certains,
mais cela peut aussi effrayer
ou révolter.
• Si la situation est extrême
et urgente et qu’il est question de suicide, il ne faut pas
hésiter alors et appeler un organisme comme SOS suicide,
un centre de crise ou le CLSC
pour une intervention immédiate.
Quelques attitudes aidantes
Lors de la visite chez le professionnel de la santé, le conjoint
aidant sera perçu comme tel et
sera éventuellement amené à
jouer un rôle à toutes les étapes
APSM
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Crédit photo : juliaf 2007

du processus. Il constitue une
précieuse source de renseignements pour le médecin et pourra
contribuer à la bonne marche du
traitement.

La plus grande qualité d’un
aidant est sa capacité d’écoute.
L’écoute véritable, sans jugement ou évaluation, est la base
de tout processus de guérison.
Ainsi, la personne aidée se sentira acceptée telle qu’elle est.
• On aura intérêt à garder et à
favoriser le contact avec les
amis de la personne déprimée, même si parfois elle
sera tentée de s’isoler.
• Il est primordial de l’encourager à faire de l’exercice,
quitte à en faire avec elle pour
la stimuler. En effet, bouger
libère des endorphines et
de la sérotonine, hormones
naturelles qui contribuent à
diminuer la tension, les douleurs et à atténuer les senti514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 17
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ments dépressifs. L’exercice
favorise une certaine valorisation, très utile dans le processus de reconstruction de
l’estime personnelle.
• Il peut s’avérer nécessaire
de libérer la personne dépressive de certaines responsabilités,
et
parfois
accepter qu’elle quitte temporairement le foyer dans le
but de se ressourcer.
• Ne pas négliger la nutrition. Certains aliments aident à combattre la fatigue,
l’irritabilité, la nervosité,
l’anémie, les problèmes de
mémoire et d’insomnie, de
même que le manque de résistance au stress. Ce sont
les aliments riches en magnésium (amandes, noix et
noisettes, chocolat), en fer
(viandes rouges, légumes
verts, moules) et en vitamines du groupe B (céréales
complètes, huiles végétales,
légumineuses).
• Enfin, le conjoint qui supporte l’autre ne doit pas oublier non plus de penser à lui
afin de conserver son énergie. Il se doit d’être à l’écoute
de lui-même et de mettre ses
propres limites. f
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a dépression chez les personnes âgées
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale

Crédit photo : groesel 2008
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Certaines personnes connaissent
des épisodes de dépression
pendant toute leur vie, d’autres
éprouvent leur premier épisode
tard dans la vie. La dépression
peut affecter n’importe qui, à
n’importe quel âge. Cependant,
elle passe souvent inaperçue
chez les personnes âgées
parce que certains signes
de dépression peuvent être
confondus avec des signes de
vieillissement. Les personnes
âgées déprimées demandent
rarement de l’aide de leur
propre initiative. Si elle n’est
pas traitée, cette maladie peut
18
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durer pendant des semaines,
des mois, voire des années. La
dépression non traitée est la
principale cause de suicide chez
les personnes âgées.
La dépression peut être liée :
• À des problèmes médicaux,
comme une douleur ou
une maladie chronique, des
troubles thyroïdiens, un AVC
ou la maladie d’Alzheimer ;
• À de la violence physique ou
affective, à de l’exploitation
financière, à des abus sexuels
ou à de la négligence ;
APSM
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• Aux effets secondaires de
certains médicaments ;
• À l’alcool qui, s’il est
consommé pour atténuer
la dépression, peut créer
d’autres
problèmes
ou
aggraver la dépression ;
• À la perte de la conjointe
ou du conjoint, d’autres
membres de la famille ou
d’amis ;
• À la perte de l’intimité et du
toucher, à l’isolement, à la
solitude ;
• À une transition, comme
quitter la maison familiale ;
• À la perte d’autonomie ;
• Au fait de se sentir moins en
sécurité.
Signes de dépression
Beaucoup de personnes croient
que la dépression chez les
personnes âgées est une réaction
normale au vieillissement (p. ex.,
« Pas étonnant qu’il soit déprimé:
il a 82 ans. » ou « Si j’avais de
l’arthrite, je serais probablement
déprimée, moi aussi. »). Cependant, la dépression n’est pas
une caractéristique normale du
vieillissement.
Une personne âgée peut être
gravement déprimée lorsqu’elle:
• Ne s’habille pas ou ne répond
pas au téléphone ni à la
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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porte;
Cesse de s’intéresser aux
activités
qu’elle
avait
l’habitude d’aimer ou passe
plus de temps seule que
d’habitude ;
Se sent désespérée, sans
importance et attristée ;
A des crises inhabituelles
de larmes, d’agitation ou
de colère, ou montre peu
d’émotion ;
Parle moins que d’habitude
ou répond aux questions
avec le moins de mots
possibles ;
Appelle ou se plaint souvent
ou a fréquemment des
exigences ;
Dort mal ou dort trop ;
A plus ou moins d’appétit
que de coutume ;
Manque d’énergie ;
Semble déconcertée ou a de
la difficulté à se souvenir de
certaines choses ;
A de la difficulté à prendre
des décisions ou à compléter
ses plans ;
Parle de suicide.

Les antidépresseurs et le counseling peuvent contribuer à faire
disparaître la dépression. f
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'aide offerte aux proches et aux familles
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale

contrarié si, après lui avoir donné des conseils bien intentionnés, elle ne fait pas le nécessaire
pour s’en sortir.

Crédit photo : Eastop 2010
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Lorsqu’on voit un être cher aux
prises avec la dépression, on
peut se sentir triste, inquiet, effrayé, impuissant et angoissé.
On peut se sentir coupable, en
colère et frustré. Tous les épisodes dépressifs sont ennuyeux,
mais lorsqu’il s’agit d’une première expérience, un tel épisode
est particulièrement déroutant.
On peut ne pas comprendre ce
qui arrive et se demander pourquoi la personne touchée ne se
rétablit pas d’elle-même. Si on
ne reçoit pas d’information sur
la dépression, on peut présumer
que la personne malade est paresseuse et se sentir frustré et
20
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De plus, si le membre de sa famille qui est déprimé parle de suicide, il est naturel de beaucoup
s'inquiéter. Les membres de la
famille et les conjoints doivent
se renseigner le plus possible
sur la dépression. Le fait de connaître et de comprendre cette
maladie permet de mieux aider
et soutenir les êtres chers, de
s’occuper de ses propres sentiments et d’expliquer la situation
aux membres de la famille élargie, aux amis et aux collègues.
On peut obtenir des renseignements auprès du médecin traitant, d’un travailleur social ou
de professionnels de la santé
mentale. Outre le présent document, il existe plusieurs ouvrages à l’intention des patients
et des familles qu’on peut habituellement se procurer dans les
bibliothèques publiques. Dans
bien des collectivités, on trouve
aussi des groupes d’entraide et
de soutien et des groupes psychopédagogiques qui visent à
répondre aux besoins des familles. f
APSM
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econnaître la dépression chez les
enfants et les adolescents

Chez les enfants

La dépression est assez rare (0,5
%) dans leur cas. On doit toutefois être particulièrement attentif à tout changement soudain
de comportement et aux signes
suivants :
• Il ne veut plus jouer, sortir ou
voir ses amis ;
• Il se montre très irritable et
pleure souvent ;
• Il se plaint de maux de tête
ou de ventre ;
• Il dit qu’il n’a plus envie de
vivre ou qu’il n’aurait pas dû
naître ;
• Il subit une exclusion et des
échecs à l’école ;
• Il grandit, mais prend très
peu de poids. f
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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par Passeportsanté.net

Chez les adolescents

La dépression peut être difficile
à distinguer des moments de
morosité ou de confrontation
propres à cette étape de la vie.
Elle touche de 3 % à 4 % des adolescents, surtout les filles. Les
signes suivants sont à surveiller :
• Une tendance à l’isolement ;
• Un désinvestissement dans
les études ;
• Des signes d’automutilation ;
• Une verbalisation d’idées suicidaires. f
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P

our aider les parents :
une chaîne de solidarité

Crédit photo : Egilshay 2008

par le Réseau Québécois de l'Association Canadienne pour la
Santé Mentale

Les liens sont importants pour
les adolescents. Comme parent,
on peut parfois être inquiet parce que notre enfant n’a pas d’ami
ou parce qu’il se rapproche d’un
gang qu'on considère à risque
pour lui.

notre enfant et au soutien
qu’on peut lui apporter ;
• De maintenir le lien, de
s’intéresser à sa vie ;
• De tenir son rôle parental.

Sachons qu'il est important :
• De prendre le temps de réfléchir au comportement de

Sachons aussi qu'il est possible :

22
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• De l’aider à organiser des activités.
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Le docteur Gilles Julien écrit que
«très peu de parents démissionneraient réellement si la communauté qui les entoure jouait
son rôle». Quand on sent qu’on
est sur le point de perdre le contrôle comme parent, on peut
s’entourer de gens, échanger
sur ce qu’on vit, aller chercher
de l’aide, sortir de l’isolement
social.
On peut faire appel à :
•
•
•
•
•

La famille ;
Les ami-e-s ;
Les enseignant-e-s ;
La direction de l’école ;
Un-e intervenant-e d’une
maison de jeunes ;
• Quelqu’un d’une maison de
la famille ;
• Des voisins ;
• Un-e travailleur-euse sociale;
ou autres.

LA DÉPRESSION

Éducation-coup-de-fil
Tél. : 1 866 329-4223
En ligne : http://www.educationcoup-de-fil.com/
Choisis ton gang
Un outil interactif d’information
et de prévention pour les jeunes,
les parents et les intervenants.
En ligne : http://www.gangsderue.gouv.qc.ca/
Connais-tu ma gang ?
Un outil pour sensibiliser les
parents et les intervenants
aux signes, aux changements
d'attitudes ou de comportements
chez les jeunes révélant une
situation à risque.
En ligne : www.spvm.qc.ca/upload/pdf/gang_questionnaire_
brochure_low_fr.pdf
De nombreux organismes existent pour aider les parents à
mener à bien leur rôle auprès de
leurs enfants.

Lignes téléphoniques et
références pour les parents Renseignez-vous : en composant
Ligne parents
Tél. : 1 800 360-5085
Parents Anonymes
Tél. : 514 288-5555

514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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le 811 ; en communiquant avec
votre municipalité ou votre CSSS
pour vous informer sur les services offerts. f
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pidémie de détresse chez les enfants
via Cyberpresse.ca (dossier spécial, 12 février 2011)

Crédit photo : dtiriba 2009
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La dépression frappe les enfants de plus en plus jeunes et de plus en
plus fort. À tout moment, près de 20 000 petits Québécois n'ayant
pas encore fait leur entrée à l'école secondaire en souffrent déjà.
Très souvent, c'est d'abord l'anxiété qui les paralyse, puis la situation dégénère. Que se passe-t-il dans la tête de tous ces enfants?
Des parents, des enseignants et des médecins lèvent le voile sur leur
détresse trop souvent invisible.

M

ême dans les garderies

par Marie-Claude Malboeuf, La Presse

Des petits de la garderie qui
pleurent tout bas dans les toilettes ou sur leur petit matelas.
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D'autres qui réclament d'aller
dormir bien avant la sieste, ou
qui ne veulent plus rien avaler.
APSM
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D'autres encore qui ne quittent plus des yeux l'horloge ou
la fenêtre. Ou qui barbouillent
et déchirent tous leurs dessins
dans des accès de rage.
Chaque année, un nouvel enfant
en détresse inquiète les éducatrices du centre de la petite enfance (CPE) et bureau coordonnateur Enfant-Soleil, situé dans
le sud-ouest de Montréal, où vivent plusieurs familles pauvres.
À l'autre bout de la ville, dans
Hochelaga-Maisonneuve,
au
CPE La Maisonnette, un enfant
était si anxieux qu'il s'était arraché tous les cheveux.
Selon une étude de l'Université
de Montréal publiée en 2009,
près de 15% des Québécois de
moins de 6 ans souffrent de degrés atypiques de dépression
(pas nécessairement majeure)
et d'anxiété.
Si la tristesse perdure, les éducatrices notent leurs observations
pour pouvoir diriger l'enfant
vers le CLSC. «Dans 90% des cas,
on ouvre les yeux aux parents,
qui se montrent très ouverts»,
indique la directrice pédagogique d'Enfant-Soleil, Karina
Marcille.
La véritable dépression est
toutefois difficile à reconnaître. «C'est difficile de savoir
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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si l'enfant très introverti est
déprimé, ou s'il est simplement
timide. On repère plus aisément
l'hyperactivité ou les troubles
de développement, parce que
nous disposons de nombreuses
grilles», dit Marie-Claude Millette, directrice de la Maisonnette.
Chez les petits, les signes de la
dépression ne sont pas nets; les
chercheurs américains tentent
encore de les cerner, admet la
pédopsychiatre Joyce Canfield,
qui les traite à l'Hôpital de Montréal pour enfants.
Il est pourtant urgent de les soigner. «Sinon, ces enfants accumulent des retards, dit-elle. Ils
doivent jouer et socialiser pour
apprendre et se développer normalement.»
Les bambins sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils se
voient séparés de la personne
qui prenait soin d'eux, note la
pédopsychiatre. Pour eux, les
décès et certains divorces peuvent être traumatisants.
«En CPE, on peut parfois éviter
le pire en établissant un lien affectif avec les enfants», se console Marie-Claude Millette. f
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ne affaire de famille

par Marie-Claude Malboeuf, La Presse

Véritable épidémie dans certaines familles - et dans les pays
riches - la dépression doit être
dépistée plus tôt, croient médecins et chercheurs. Sinon, des
dizaines de milliers de Québécois risquent de passer le reste
de leur vie abonnés à la tristesse
et aux médicaments.
«En
voyant
mes
sautes
d'humeur avec ma fille de 2 ans,
mes proches m'ont conseillé de
prendre des calmants. Quand je
touche le fond, c'est insupportable. Je peux hurler, comme un
drogué qui ne sait plus ce qu'il
fait. Après mes crises, ma fille
essuie mes larmes en disant:
"Maman pleure?" Et moi, je ne
pense qu'à une chose: quitter ce
monde.»
Jour après jour, Daphné se désole de déteindre sur sa fille,
comme sa propre mère dépressive a jadis déteint sur elle…..
La jeune femme voudrait bien
contrer la malédiction familiale.
«Mais j'attends depuis six mois
pour voir un psychologue du
CLSC», se désole-t-elle.
Pour sa petite fille, malheureusement, le temps est compté. Car
les enfants dont un parent souffre de dépression sont sept fois
26
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plus susceptibles d'être atteints
que ceux dont les parents ne
sont pas déprimés.
La psychologue Lise Bergeron a
fait ce constat en analysant les
données recueillies auprès de
1575 enfants de 6 à 11 ans pour
l'Enquête sur la santé mentale
des jeunes québécois. Ses collègues de l'hôpital Rivière-desPrairies et du centre de recherche Fernand-Seguin sont aussi
bien au fait du phénomène.
«Les parents déprimés ne
devraient pas se sentir coupables. Ils ont une prédisposition génétique qu'ils transmettent, comme le diabète»,
explique la Dre Lila Amirali, directrice des soins pédopsychiatriques à l'Hôpital de Montréal
pour enfants.
Comme pour le diabète, les
adultes ont par contre le devoir
de se soigner pour garder la
maladie en veilleuse, estime le
psychologue Michael Yapko,
auteur du livre Depression Is
Contagious. «Il faut se soucier
de l'impact qu'on a sur ses
proches», dit-il en entrevue.
À Maisonneuve-Rosemont, comme ailleurs, on travaille donc
APSM
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avec la famille entière. Et pas
seulement lorsque les parents
sont eux-mêmes en détresse.
Le divorce, la rivalité fraternelle,
l'extrême sévérité peuvent tous
contribuer à perturber l'humeur
d'un enfant.
«L'enfant est en étroite relation avec son réseau. Corriger
les problèmes relationnels améliore énormément les choses»,
constate Jean-Jacques Breton,
chercheur à l'hôpital Rivièredes-Prairies.
Bien sûr, plusieurs parents se
sentent coupables, observe sa
collègue psychologue, Terry
Zaloum. Mais le diagnostic les
soulage du même coup. «Quand
tout tourne en crise et en colère,
ils ne reconnaissent plus leur enfant, et cet enfant, ils veulent le
retrouver», dit-elle.
Les amis comptent aussi
Les parents ne peuvent pas tout
régler. Il arrive donc que leur
enfant soit très déprimé alors
qu'ils sont quasi irréprochables.
«L'intimidation est la voie royale
vers l'anxiété et la dépression,
explique le pédo-psychiatre
Jean-Jacques Breton. On voit
beaucoup de cas à la Clinique
des troubles de l'humeur. Se
faire dire sans arrêt "T'es twit,
t'es gros", c'est très dévalori514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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sant. Les enfants ont honte,
alors ils ne se confient pas toujours à leur famille.»
Le simple fait d'être exclu par
son groupe (même sans être
harcelé) et le fait de se tenir
volontairement à l'écart (parce
qu'on est timide ou solitaire)
causent aussi des ravages. Au
fil du temps, cela cause un isolement et une détresse de plus en
plus grands.
Si l'enfant a malgré tout un ami
quelque part, il y a toutefois de
l'espoir, révèle une étude de
l'Université Concordia publiée
le mois dernier. «Le fait d'avoir
un camarade crée souvent une
sorte de rempart autour de
l'enfant renfermé ou timide.
Les amis servent de boucliers
contre les expériences sociales
négatives», a expliqué William
M. Bukowski, auteur principal
de l'étude et professeur de psychologie.
Dominique interactif
Des chercheurs de l'hôpital
Rivière-des-Prairies ont mis au
point Dominique interactif, un
logiciel maintenant traduit en 11
langues, pour aider les écoles,
les cliniques et les médecins
à repérer notamment les enfants anormalement déprimés
ou anxieux. Pour favoriser la
27
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compréhension des enfants, les
questions posées sont accompagnées d'images mettant en
scène un personnage nommé
Dominique dans diverses situations. On ne peut se fier unique-

D

ment aux observations des
parents car, même s'ils sont vigilants, ils tendent à sous-estimer
des symptômes et des sentiments cachés. f

éprimés et oubliés

par Marie-Claude Malboeuf, La Presse

Dans sa classe de 29 élèves,
Julia Simard a toujours «7 ou 8
cas compliqués».
«Alors l'enfant triste qui reste
dans son coin, il m'échappe,
se désole l'enseignante de
cinquième année. Je m'occupe
de mille et une choses et, à la fin
de la journée, je réalise que j'ai
encore oublié d'aller jaser avec
lui.»
Il y a deux ans, l'un de ses élèves,
victime de rejet, a eu beau clamer qu'il pensait à se jeter en
bas du troisième étage, elle n'a
jamais réussi à obtenir des services pour lui. «La psychoéducatrice est débordée», dit-elle.
Et c'est bien ce qui inquiète de
plus en plus médecins et chercheurs. Parmi tous les enfants
atteints d'un problème de santé
mentale, seulement un sur cinq
est suivi. Et les enfants anxieux
ou déprimés sont oubliés plus
souvent que les autres.
«On se soucie bien davantage
28
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des problèmes de comportement que de la vie intérieure des
enfants moins perturbateurs.
Pourtant, la dépression est un
problème chronique: plus on la
dépiste tôt, meilleure sera notre
intervention», souligne le pédopsychiatre Jean-Jacques Breton,
chercheur au centre FernandSeguin.
Plusieurs de ses collègues de
l'hôpital Rivière-des-Prairies militent justement en ce sens.
«…..Mais rien ne sert de faire
du dépistage si on n'a pas les
ressources pour répondre ensuite aux besoins. Il faut donc
trouver une solution qui ne surcharge pas les services, plaide la
psychologue et chercheuse Lise
Bergeron.»
«Vu la fréquence de la dépression, vu les coûts sociaux qu'elle
entraîne, c'est devenu un problème de santé publique, dit-il.
On n'aura pas le choix de changer de cap dans 10 ou 20 ans.»
(Dr Valla) f
APSM
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uestionnaire de santé du patient
(QSP-9) de Pfizer inc.

Crédit photo : nkzs 2009

Référence : Kroenke K., Spitzer RL., Williams JB. The PHQ-9:
validity of a brief depression severity measure. J Gen
Intern Med, 2001; 16(9): 606-13.

Brève description
Objectif principal
Dépistage de la dépression dans
les services de première ligne.
Population
Adultes et adolescents
Durée
< 5 minutes
Type d'évaluation
Auto-administré
Échelle
9 items, cotes sur une échelle 0-3
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 29

Version
L’instrument d’origine a été
conçu en anglais; il a été traduit
en plus de 30 langues, dont le
français. Le PHQ-9 est une souséchelle de la version complète
du Patient Health Questionnaire.
Il existe également une version PHQ-2 qui consiste a poser
uniquement les deux premières
questions du PHQ-9. Si le patient
répond positivement a l’une ou
l’autre des deux questions, une
évaluation plus approfondie
pour le dépistage de la dépression est recommandée.
29
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Description détaillée
Évaluation
Évaluation des symptômes dépressifs (DSM-IV) au cours des
deux dernières semaines; une
question complémentaire porte
sur le niveau de fonctionnement
psychosocial.
Utilité
Outil de dépistage / mesure de
l’évolution clinique du patient
(suivi et évaluation la réponse au
traitement).
Cotation
Les items 1 à 9 sont cotés sur une
échelle 0-3 et l’item 10 (niveau
de fonctionnement) est coté sur
une échelle 0-4, allant de Pas du
tout difficile à Extrêmement difficile. Une description complète
des méthodes de cotation sont
décrites dans le Quick Guide to
PRIME-MD Patient Health Questionnaire (PHQ). Un résultat allant de 1 à 4 suggère l’absence
de dépression, 5 à 9, une dépression légère, 10 à 14, une dépression modérée, 15 à 19, une dépression modérément sévère, 20
à 27, une dépression sévère. Voir
aussi Lowe et al. (2004) pour la
révision de la cotation.
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Informations
complémentaires
Propriétés psychométriques
Une étude récente suggère que
le PHQ-9 a des propriétés psychométriques supérieures au
Hospital Anxiety and Depression
Scale and the Well Being Index
(WBI-5) pour détecter la dépression majeure (Lowe et al. 2004).
Références additionnelles
• Un Kroenke K. et Spitzer RL.
The PHQ-9: A New Depression
Diagnostic and Severity Measure. Psychiatric annals. 2002;
32(9), pp.1-7.
• Kroenke K., Spitzer RL., Williams JB. The Patient Health
Questionnaire-2:validity of a
two-item depression screener.
Med Care. 2003; 41(11):128492.
• Lowe B., Spitzer RL., Grafe
K., Kroenke K., Quenter A.,
Zipfel S., Buchholz C., Witte
S., Hergoz W. Comparative
validity of three screening
questionnaires for DSM-IV
depressive disorders and
physician’ diagnoses. J Affect
Disord. 204; 78(2): 131-40.
Accès
www.phqscreeners.com
Le PHQ est une marque déposée de
Pfizer Inc. Patient Health Questionnaire (PHQ-9) f
APSM
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omment établir des rapports avec une
personne déprimée
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale

Crédit photo : pfiesta 2009
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Souvent, les membres de la famille ne savent pas comment
aborder la personne déprimée.
Ils peuvent avoir peur de poser
trop de questions et indisposer
par inadvertance la personne
qui leur est chère. Par contre,
ils ne veulent pas que la personne malade pense qu’ils ne
s’intéressent pas à elle ou cherchent à l’éviter.
32
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Il faut essayer d’être positif, compréhensif et aussi patient que
possible. Le simple fait de reconnaître que la dépression est une
maladie peut aider la personne
touchée à se sentir moins coupable de la situation.

APSM
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Conseils pour
communiquer
1. Parlez calmement et doucement.
2. Concentrez-vous sur un seul
sujet à la fois. Il se peut que
la personne malade ait de la
difficulté à se concentrer.
3. Si la personne est silencieuse
et renfermée, brisez la glace
en disant des phrases neutres et inoffensives, comme
«Il fait un peu chaud ici».
4. Soyez patient et attendez. La
personne peut avoir besoin
de temps pour réagir.
5. Votre écoute est très précieuse pour le membre de
votre famille ou votre ami.
La dépression fait en sorte
que les personnes parlent
longuement de leurs malaises, mais elles ne sont peutêtre pas prêtes à discuter
des solutions à leurs problèmes. Le fait d’écouter et de
faire savoir à la personne que
vous avez compris ce qu’elle
disait lui apporte un appui
important. Vous n’avez pas
à trouver de solutions immédiates.
6. Si le membre de famille ou
votre ami est irritable, vous
devrez probablement aller
moins vite, diminuer vos at514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 33
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tentes et utiliser une approche très neutre. Des commentaires neutres sur le
temps, le souper ou d’autres
sujets du quotidien représentent la façon la plus sûre
d’engager une conversation.
Soyez à l’écoute des occasions de répondre aux interventions de la personne
déprimée. Les conversations
au sujet de décisions importantes ne seront probablement pas productives. Il se
peut que vous deviez prévoir
de telles discussions plus
tard.
Les personnes modérément déprimées peuvent entendre vos
bonnes suggestions, mais être
incapables de les mettre en application. Évitez de les questionner sur ce qui les déprime. Ne
les blâmez pas d’être déprimées
et ne leur dites pas de sortir de
leur léthargie. De tels commentaires renforceraient leurs sentiments de culpabilité, de solitude
et d’isolement. Souvent, les personnes déprimées ne savent pas
ce qui les affecte ou ce qui les
aiderait. f
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omment s’occuper de ses proches
par le Centre de toxicomanie et de santé mentale

Crédit photo : flaivoloka 2008

C

Boîte à outils

Lorsqu’une personne souffre
d’une maladie grave, il est naturel que les membres de la
famille s’inquiètent et soient
stressés. En s’efforçant de réconforter ou d’aider l’être cher,
les membres de la famille peuvent abandonner leurs propres
activités. Avec le temps, ils peuvent devenir isolés de leur réseau d’amis ou constater que
les soins apportés à la personne
déprimée ont pris la place de la
plupart de leurs activités quotidiennes. Souvent, la situation
est bien implantée lorsqu’on se
rend compte de son épuisement
émotif et physique. Ce stress
34
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peut entraîner des troubles de
sommeil, de l’épuisement ou
une irritabilité chronique.
Il est important de reconnaître
ces signes de stress et de prendre soin de sa propre santé mentale et physique. Il est essentiel
de connaître ses propres limites
et de se réserver du temps. Il
faut avoir un bon réseau de
soutien composé d’amis fiables
et de membres de la famille.
Trouvez une personne avec qui
vous pourrez parler de la situation. Certaines personnes ont
de la difficulté à comprendre la
maladie mentale. Il est donc com
APSM
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préhensible de vouloir bien choisir les personnes qui offriront
leur soutien.
Pensez à obtenir du soutien professionnel pour vous-même et à
participer à un groupe d’entraide
ou à un programme de soutien
familial qui pourrait être offert
dans un hôpital local ou une clinique communautaire de santé
mentale. Gardez des activités
à l’extérieur de la famille et qui
ne concernent pas la personne
malade. Reconnaissez et acceptez le fait que la situation vous
inspire des sentiments négatifs.
Ces sentiments sont normaux et
ne devraient pas provoquer de
culpabilité.
Préoccupations des familles
concernant les épisodes aigus.
Respect du traitement
Bien que de nombreuses personnes soient désireuses de se
faire traiter pour la dépression,
d’autres hésitent à admettre
leurs difficultés. Certaines personnes déprimées craignent que
le fait d’admettre leur dépression est un signe de faiblesse ou
qu’elles seront pointées du doigt
pour avoir des problèmes psychiatriques. D’autres personnes
essaient de s’en sortir seules
et ce n’est qu’une fois qu’elles
sont profondément déprimées
qu’elles se rendent compte que
leur problème peut être traité.
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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Si l’état d’un de vos proches vous
inquiète, mais qu’il ne reçoit
pas de traitement, le simple fait
de lui dire qu’il peut obtenir de
l’aide peut être suffisant pour
qu’il fasse les démarches nécessaires. Certaines personnes doivent parcourir un long chemin
parsemé d’embûches avant
d'accepter le fait qu’elles souffrent d’une maladie dont elles
devront tenir compte toute leur
vie. Certaines personnes doivent
traverser plusieurs épisodes dépressifs avant d’accepter l’aide
des médecins et des thérapeutes. En tant que membre de
la famille, il peut être très difficile
d’être témoin de ce cheminement sans répéter sans cesse à
la personne qu’elle devrait prendre ses médicaments ou consulter son médecin.
Les tentatives répétées pour
persuader quelqu’un peuvent
mener à des discussions animées et à des épreuves de force.
Si vous êtes très proche de la
personne déprimée et sentez
qu’elle pourrait ne pas être réceptive à vos observations indiquant que quelque chose ne va
pas, il est parfois plus efficace de
demander à une autre personne
de confiance de lui parler. f
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ccompagner un proche malade :
des idées pour se ressourcer
par passeportsante.net

Participer à un groupe d’entraide
lorsque l’on est aidant naturel
peut briser l’isolement. Certains
groupes offrent aussi du soutien
par téléphone ou sur Internet.
Sept raisons de participer
à un groupe d’entraide
1. Trouver de l’écoute auprès
de professionnels et de gens
qui vivent une situation similaire et qui disposent de ressources pour nous aider.
2. Exprimer des tabous autour
de la maladie. Il y a souvent
une honte et une culpabilité
de ne pas pouvoir être aussi alerte qu’avant, de faire
vivre ces bouleversements
au conjoint, aux enfants, etc.
Les familles doivent aussi
affronter, parfois, de la discrimination et des difficultés
de réinsertion sociale.
3. Partager des trucs pratiques
pour affronter les difficultés
qui se présentent au
quotidien (un conjoint en
chimio qui n’a pas faim,
une incapacité à trouver
le sommeil, un parent
vieillissant qui pose sans
cesse les mêmes questions,
etc.).
4. Prendre du recul. Souvent,
les idées se font plus claires
et des solutions à nos problè36
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mes apparaissent lorsqu’on
les partage.
5. Mieux
comprendre
les
réactions du proche malade.
6. S’exprimer sans crainte de
blesser l’autre. Un professionnel de la santé participe
généralement aux groupes.
Il intervient au besoin.
7. Se bâtir un réseau d’entraide.
Ressources pour
les aidants naturels
• Le CLSC (Centre local de services communautaires) de
votre quartier peut être une
bonne porte d’entrée. Les
services aux aidants varient
d’un CLSC à l’autre.
• Des organismes communautaires, des fondations et des
associations concernant la
maladie, qui proposent divers services : des groupes
d’entraide, du soutien téléphonique, des formations
sur des thématiques propres
à une maladie, des activités,
etc.
• Certains organismes forment
des groupes de création artistique pour les aidants.
C’est le cas, par exemple,
de la Société canadienne du
cancer et du Regroupement
des aidantes et des aidants
naturel(le)s de Montréal. f
APSM
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omment parler à une
personne âgée déprimée ?

par Centre de toxicomanie et de santé mentale

Il est possible que les personnes
âgées ne veuillent pas dire
qu’elles sont déprimées. Elles
pensent peut-être que la dépression fait partie du processus de vieillissement, et qu’elles
devraient pouvoir s’en sortir
toutes seules. Il se peut qu’elles
aient peur d’avoir l’air faibles ou
paresseuses ou de perdre leur
autonomie parce que les autres
pensent qu’elles ne peuvent pas
se débrouiller seules.
Il faut du temps pour établir
un climat de confiance avec la
personne âgée, et il lui faut du
courage pour exprimer ses émotions. Lorsque vous et la personne âgée êtes seuls et avez le
temps de parler :
• Encouragez la personne à
partager ses émotions en lui
posant des questions (ex.,
«Comment vous sentezvous?» «Est-ce que quelque
chose vous tracasse ?»). Laissez à la personne le temps
de répondre et prenez le
temps d’écouter. Ne donnez
pas d’exemples d’autres personnes que vous connaissez
qui ont des problèmes semblables ou plus difficiles.
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
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• Montrez que vous comprenez que les temps sont
durs et qu’il peut être difficile d’en parler. Soyez positif
et dites la vérité (p. ex., «Ça
ne doit pas être facile avec
tout ce qui est arrivé récemment.»). N’essayez pas de
minimiser la gravité des problèmes de la personne.
• Essayez de lui donner de
l’espoir en soulignant ses
points forts ou même de petites améliorations dans sa
situation (p. ex., «Je vois que
vous êtes déjà debout et habillée.»). Remarquez ce qui a
changé depuis votre dernière
visite ; est-ce que la personne
a souri ou vous a-t-elle appelée par votre prénom ?
• Si une personne âgée vous
avoue se sentir sans espoir,
sans importance et attristée,
encouragez la à demander
de l’aide (p. ex., «Il est utile
de parler de ces sentiments
à un médecin ; il existe de
l’aide.»). f
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pproches complémentaires

Attention : La dépression nécessite un diagnostic et un suivi
par un professionnel de la santé.
Toujours consulter un médecin, avant !
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par Thibau

Dépression: la méditation

par passeportsante.net

aiderait à prévenir les récid

ives

4 janvier 2011 - La théra
cognitive basée sur la mé
conscience serait aussipie
ditation de pleine
effi
une récidive chez les perso cace qu’un antidépresseur pour prévenir
nnes traitées pour une dé
pression.
Des chercheurs du Centre
de Toronto sont arrivés à de toxicomanie et de santé mentale (CTSM)
de la pharmacothérapie cette conclusion en comparant l’efficacité
à celle de cette thérapie
patients en rémission d’u
cognitive chez 84
ne dépression.

«Le fait de suivre un théra
pie cognitive basée sur la
pleine conscience a leemê
méditation de
me
caments. Il ne s’agit pas ici degré de protection que celui des médid’une alternative intéressad’un traitement contre la dépression, mais
une vie normale», nous dit nte pour éviter une rechute et retrouver
chef du Département de Zindel Segal, auteur principal de l’étude et
la recherche clinique au CT
SM. f
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Traitements médicaux de la dépression saisonnière

Crédit photo : yawer 2010

par passeportsante.net

Si l’on croit souffrir de dépression saisonnière, il est préférable
de consulter un médecin afin
qu’il établisse un diagnostic clair.
Puisque la dépression saisonnière résulte d'un manque de
lumière, il suffit généralement
de combler cette lacune pour retrouver son énergie.
Luminothérapie
La luminothérapie est une forme
de photothérapie (thérapie qui
utilise la lumière) qui consiste
tout simplement à s'exposer
quotidiennement, à heure fixe,
à une lumière blanche de forte
intensité.

séances de 10 à 15 minutes par
jour. Il existe actuellement un
consensus pour recommander
de faire le traitement le matin
plutôt que le soir. Pour le traitement des enfants et des adolescents, la durée doit être moindre, c’est-à-dire environ de 15 à
20 minutes par séance.
Plusieurs études confirment
l’efficacité de la luminothérapie.
Il semble que la luminothérapie
soit efficace pour la majorité
des gens qui l’essaient. Certaines sources mentionnent que
jusqu’à 85 % des personnes diagnostiquées en tirent des bénéfices. Le taux de réponse varie
cependant d’une étude à l’autre.
Chez les gens qui répondent au
traitement, les symptômes seraient réduits environ de moitié.
Ce taux est comparable à celui
des médicaments antidépresseurs, mais la luminothérapie engendre moins d’effets indésirables et est moins coûteuse.

En général, un soulagement des
symptômes se fait sentir après 2
à 4 jours de luminothérapie, mais
4 semaines d’utilisation sont habituellement nécessaires avant
d’observer une nette amélioraOn recommande de s’exposer tion et des changements bio30 minutes par jour à une lampe logiques mesurables.
dont l’intensité lumineuse est de
10 000 lux. Il est suggéré de dé- Idéalement, le traitement débuter graduellement, avec des bute dès septembre ou octobre
514-744-5218
apsm@videotron.ca
www.aidemaladiementale.com
AenC-H2011 (v.1).indd 39
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et se poursuit jusqu’au printemps. Certaines personnes
peuvent également en ressentirle besoin en été s’il fait gris pluisieurs jours d’affilée. Les ind t
vidus les plus atteints peuvenpressentir un retour des sym 3
tômes seulement après 2 ou jours d’arrêt du traitement. Ain
si, il est préférable de diminuer
son exposition graduellement.
La lumière blanche a des effetss
bénéfiques sur les symptôme .
de la dépression saisonnière
En pénétrant dans l’oeil, elle
envoie des messages chimiques
dans la région du cerveau qui régule les rythmes biologiques etla production de diverses hor
mones.

• La source de lumière doit
être placée à la hauteur des
yeux, à une distance de 40
cm à 60 cm.
• Il n’est pas recommandé deregarder la lampe directe
ment.
s• Certains programmes d’aou
les
nel
son
per
surances
collectives remboursent en
totalité ou en partie le coût
de la lampe de luminothérapie (qui varie de 200 $ à 500
$), sur ordonnance du médecin.

Conseils pratiques
la
• Pour être efficace, se
t
doi
luminothérapie
pratiquer avec une lampe
spécifiquement conçue à
cet effet. À l’achat, s’assurer
qu’il s’agit d’une lampe à 10
000 lux (une lampe à 2 000
lux, par exemple, bien que
moins coûteuse, nécessite
un temps d’exposition 5 fois
plus long pour obtenir le
même effet, donc d’environ
2 heures 30 minutes
quotidiennement). Aussi,
s’assurer que la lampe
émet un spectre lumineux
complet, et qu’elle n’expose
pas à des rayons ultraviolets.
40
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Attention
les
Effets indésirables possibser
cau
t
peu
ie
La luminothérap
des maux de tête, avoir un efde
fet sédatif ou provoquer gét
son
l’agitation. Ces effets
et
néralement peu prononcés ps.
tem
le
c
ave
nt
disparaisse
Réduire légèrement le temps
d’exposition si nécessaire.
Contre-indications possibles voLa luminothérapie peut pro ou
quer des douleurs oculaires x.
d’autres problèmes aux yeuun
Les personnes qui reçoivent ,
traitement contre le glaucome
celles qui prennent du lithium et
les personnes âgées devraientconsulter leur ophtalmolo
nt
giste ou leur médecin avaent
item
tra
d’entreprendre un
de luminothérapie. f
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Boîte à outils

Yoga

par passeportsan

te.net
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Médecine traditionnelle

par passeportsante.net
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LA DÉPRESSION

es oiseaux larmes
par Marie-Claude

Les larmes sont une sorte d'oiseaux qui
habitent le cœur des êtres. Quelquefois,
elles apparaissent en bande : Souvent,
ce n'est qu'une seule qui prend son
envolée pour se poser sur le bord d'une
paupière.
En s'envolant de nous, ces oiseauxlarmes entraînent comme des pierres
sous leurs ailes de la douleur qui rend
le cœur si lourd à porter. Mais pour
se rendre jusqu'aux yeux, d'où ils
s'échappent, ils doivent lutter contre
les vents de l'indifférence de l'orgueil;
ceux-là qui, quelquefois attrapent les
oiseaux dans un grand filet, les gardent
prisonniers en une boule au centre de la
gorge.
Ne capturons jamais d'oiseaux-larmes,
ce sont des messagers du monde de
notre cœur. Ils ont quelque chose à
dire, à montrer aux autres.
Les oiseaux-larmes chantent la beauté
de notre être.
Lorsqu'une larme jaillit des yeux d'un
être pour se laisser glisser sur la joue,
cueillez-la d'un baiser... Elle donnera à
vos lèvres des paroles d'amour. f
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Mieux-vivre

oésie
par Diane

Ah ! Que j’aime mon jeu de
quilles !
En me centrant, laissant aller
les béquilles
En me concentrant, voyant
comme au travers d’une bille.
Ah ! Que j’aime cette fille !
Être tirée de gauche à droite,
quelle tension !
Être tirée de l’enfant à parent,
quelle extension !
Être tirée de tous côtés, Ah !
oui, pour mon attention !
Être tirée pour enfin dire :
«Assez !» La femme en moi,
quelle ascension !
Qu’y a-t-il au centre ? Le calme.
La douceur.
Décidément, reposer mon cœur
Laissant aller toutes douleurs,
Réflexion faite, «Au revoir», aux
peurs.
Affirmant, «NON !», aux
distractions.
Solidement passer à l’action
Enracinant cette croyance,
quelle traction !
Répétant ce processus, quelles
belles affirmations !
Reconnaissant d’avoir tombée
Un moment d’inattention, oui,
m’a affectée,
44
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Le non amour, la non
acceptation m’ont angoissée.
Maintenant, consentir à me
relever.
Quand apparaîtra cette fébrilité
Me rappelant ce que j’ai cité
Ne plus me laisser enivrer,
Accueillant seulement l’amour
m’emballer.
Apprenant à m’ajuster,
Et à me réajuster
Pour mieux m’apprécier
Et de m’adresser.
Pouvoir constamment me revenir
Pour grandir.
Choisir de quoi me remplir
Avant de rendre le dernier
soupir.
Quel équilibre, s’appartenir
Étant libre d’intervenir.
J’en vibre de m’épanouir
Ces fibres en moi, les maintenir.
Jour après jour, pratiquant la
maîtrise de soi.
Jour après jour, respectant cet
esprit en moi.
Jour après jour, qui qu’il arrive
en soi.
Jour après jour, me rappelant de
miser sur l’estime de soi.
Oui, j’y crois ! f
APSM
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émoignage d’un membre de l’APSM

Crédit photo : andres ol 2008

par Diane

À 53 ans, je prends des prises de
conscience sur ce que je veux et
ce dont j’ai besoin dans cette vie.
Oui ! Venant d’une famille
dysfonctionnelle, un père alcoolique, une mère cherchant
‘l’Amour’. J’ai grandi avec toutes
sortes d’insécurité, peur, déceptions, manque de confiance, jalousie, honte, culpabilité, seule
fille avec trois frères et devenant
de plus en plus la mère de mes
frères ainsi que la mère de ma
mère. Tout faire pour les protéger car j’avais décidé jeune que
c’était de cette façon qu’il fallait
514-744-5218
apsm@videotron.ca
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aimer, prendre tout en charge,
prendre tout sur mes épaules car
maman allait souvent à l’hôpital
psychiatrique pour ses burn-out.
J’ai donc appris jeune de faire ce
qui doit être fait, m’occuper des
autres. À 12 ans, je me retrouve
moi-même malade avec un estomac et un intestin nerveux à
l’hôpital pendant un mois.
Aujourd’hui, quand j’y pense,
c’est spécial. Je prenais des
forces à l’hôpital, parce que
j’étais une enfant dans mon
rôle d’enfant, les adultes
s’occupaient de moi et cela me
45
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faisait du bien. Je me sentais à
ma place. Un matin le soleil me
réveille et j’étais remplie d’une
grande joie. Je prenais conscience d’une joie qui m’habitait.
Je crois que c’était ma première
dose de ce qu’est un réveil spirituel. Je ne me pensais plus pareil. Je connaissais ce que c’était
d’être bien entourée. J’étais
remplie d’Amour et je savais que
je retournerais à la maison avec
cette force à laquelle je croyais
et encore je pourrais encore supporter ce mal familial.
Maintenant, 40 ans plus tard, je
me retrouve avec un mari et un
fils en difficulté et cela m’a jetée
par terre. C’est lourd. Je réagis
à leur colère, à leur léthargie,
me mettant à bout et me faisant
beaucoup de tort. Je fuis par la
nourriture et la télé, ‘mes stimuli
artificiels’ pour anesthésier ma
douleur. Jusqu’au moment où je
décide d’aller chercher de l’aide.
Je n’en peux plus toute seule
dans cette situation. Aujourd’hui
j’ai donc du soutien, un endroit
où je peux évacuer, être entendue, m’exprimer, faire sortir ce
mal qui m’habite.

et à me rappeler que cette fille
‘de douze ans’ était de mieux en
mieux en elle grâce au soutien
quelle recevait à l’APSM. La Vie
m’enseigne de me choisir, de me
remplir d’Amour, de joie et de
paix par les paroles que je choisis
de me dire, de porter attention
à ce que je pense, de bénir avec
mes paroles ; de cette façon je
nourris mieux mon cœur et, de
le garder dans la gratitude, de
chérir mon bonheur, de le pratiquer à tous les jours et d’en faire
une habitude même dans les
moments sombres et difficiles,
la ‘lumière’ est toujours là quand
même.
J’ai toujours le choix de revenir
à mon centre, à ce moi, je me
donne la permission de me demander ce que j’ai besoin dans
cette épreuve. Et oui ! L’épreuve
apporte la persévérance ainsi
que la patience que je puisse
grandir dans l’Estime de moi. Et
aujourd’hui, je sais ma réponse
demeurer dans l’estime que je
me porte. C’est ma guérison.
La vie m’enseigne, pardonner
c’est accepter ce que je ne peux
changer. f

Ce que j’aime et qui m’aide c’est
d’écrire, chanter, jouer aux
quilles (jeu informatique), cela
me calme. Je ré-apprends à me
centrer sur moi, sur ce que j’aime
46
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LA DÉPRESSION

'APSM vous recommande...

La dépression
Comprendre et aider

par Jacques Poujol
Éditions Empreinte / Temps présent
Présentation de l'éditeur :

La dépression est une maladie
très répandue et cependant mal
connue. L'auteur nous donne
ici les clés pour repérer et comprendre la dépression, pour distinguer un épisode passager de
mélancolie ou de déprime d'un
véritable état dépressif.
Psychothérapeute expérimenté,
il fait le point sur l'essentiel à
connaître pour accompagner et
aider.

514-744-5218
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• Quels facteurs peuvent
déclencher ou aggraver un
état dépressif ?
• Quelles sont les étapes de
la vie les plus propices à la
dépression ?
• Peut-on être prédisposé à
développer cette maladie ?
• Comment s'en protéger ?
• Comment aider une
personne dépressive ?
• Comment choisir son
thérapeute ? f
47
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La dépression :
une maladie ou une chance ?
par Moussa Nabati
Éditions Fayard, 2005

Présentation de l'éditeur :

Contrairement aux idées reçues,
la dépression, loin de constituer une maladie à éradiquer,
représente une crise maturante,
l'occasion privilégiée de guérir
son enfant intérieur. A condition d'être accueillie et travaillée, elle aide la personne à faire
le deuil de son passé, à devenir
enfin elle-même, celle qu'elle
a toujours été mais n'a jamais
osé être, par peur de déranger,
de déplaire. A travers huit témoignages de femmes, histoires
vécues et racontées par ses patientes au cours de leur psychothérapie, Moussa Nabati expose
et développe les symptômes
de la dépression, leur origine
et leur signification. Toutes ces
souffrances - les idées noires, les
envies de mourir, l'anorexie, la
boulimie, la frigidité, la fatigue,
l'alcoolisme, l'extinction de tout
désir - renvoient chez la femme
48

AenC-H2011 (v.1).indd 48

déprimée à une culpabilité
imaginaire, ancienne et inconsciente, se situant dans
l'Ailleurs et Avant de son
enfance.
Cette
culpabilité
n'est liée à aucune mauvaise
action, mais apparaît chez la
petite fille lorsqu'elle a été le
témoin impuissant ou la victime
directe d'une maltraitance ou
d'une violence (mésentente
des parents, non-amour de l'un
d'entre eux, abus sexuels...). La
compréhension des mécanismes
de la dépression chez la femme
permettra au lecteur de se
familiariser avec les grands
concepts de la psychanalyse
moderne. Elle l'aidera surtout à
faire plus ample connaissance
avec le vaste continent de
l'intériorité féminine, son "inquiétante étrangeté", à travers
ses divers âges et visages :
la petite fille, l'amie, la sœur,
l'épouse, la mère, l'amante. f
APSM
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Le bonheur d'être soi
par Moussa Nabati
Éditions LGF, 2008

Présentation de l'éditeur :

Le bonheur est en chacun de nous. C'est une disposition, une aptitude interne. A travers de nombreux témoignages, Moussa Nabati
nous montre que le seul vrai obstacle empêchant l'adulte de goûter
au bonheur provient de sa difficulté à oser être lui-même. Etre soi,
cela veut dire s'aimer, se respecter, savoir ressentir, choisir, désirer
et s'exprimer en son nom propre, pour son compte. C'est avoir un
psychisme autonome, différencié des autres mais relié à ses origines
et à son passé. Dès lors, il n'y a rien de particulier à faire, aucune recette miracle pour trouver le bonheur : seule la pacification avec sa
propre histoire permet de s'en rapprocher. f
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La dépression n'était pas dans
mon plan de carrière...
par Sylvie Giasson
Éditions Transcontinental inc., 2010
Présentation de ressourcespro.com :

Vous sentez-vous dépassé par
les événements et les moindres
tâches à accomplir? Chaque
nouvelle action ressemble-t-elle
à une montagne? Un nouveau
livre traitant du «burn-out» vient
de voir le jour aux éditions Transcontinental.  Conçu pour soutenir la personne en difficulté ainsi
que les gens qui l’entourent, ce
livre aborde les aspects personnels et professionnels reliés à
la dépression avant, pendant
et après la tempête.  Parmi les
questions auxquelles le lecteur
trouvera réponse :
50
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• Quels sont les signes précurseurs de la dépression ?
• À quoi sert la psychothérapie ?
• Y a-t-il des risques à prendre
des antidépresseurs ?
• Comment gérer le congé de
maladie et se démêler dans
les complexités administratives qu’il engendre ?
• Une fois le pire passé, comment savoir si on est guéri ?
• Quelles sont les conditions
gagnantes d’un retour au
travail ? f
APSM
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Ne meurs pas

par Andrée Quiviger
Éditions Bayard Canada, 2009
Présentation de SAM (Suicide action
Montréal) :

“Je veux vous dire que tenir
le coup envers et contre tout
reste possible même quand on
n’y croit pas. À tout prix, cherchez une épaule, une oreille, au
mieux, une personne en chair
et en os, mais aussi un livre, un
disque, une voix au téléphone.
Vous y avez droit plus que jamais……. On n’a pas idée des
vertus de l’échange et on a le
droit absolu de se laisser porter
quand on ne se supporte plus. »
A. Quiviger
514-744-5218
apsm@videotron.ca
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Ce livre s’adresse à toute personne qui n’en peut plus de
souffrir, au point de songer à
mourir. Ce livre s’adresse aux
proches des personnes que l’on
sent glisser sur le versant de la
mort. Un cri du cœur. Une lettre
ouverte à l’espérance. f
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Être bien dans sa peau
par Dr David D. Burns
Éditions Héritage, 1994
Présentation d’Archambault.ca :

Être bien dans sa peau. Ce livre
nous initie aux principes de
la thérapie cognitive, suivant
laquelle nous apprenons qu'en
changeant notre manière de
penser nous pouvons modifier
notre humeur. Dans un langage
clair et simple, un éminent psychiatre américain esquisse à
grands traits un programme
systématique de maîtrise des
distorsions de la pensée qui conduisent au pessimisme, à la léthargie, au stress, à l'anxiété, à
la perte du respect de soi.

• Identifier les facteurs ayant
une influence sur l'humeur;
• Réagir face à l'hostilité et la
critique;
• Se débarrasser des sentiments de culpabilité;
• Surmonter
la
dépendance à l'égard du besoin
d'approbation;
• Augmenter le respect de soi;
• Gérer le stress de la vie quotidienne et l'anxiété;
• Se sentir bien, tous les
jours...f

Découvrez comment :
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udoku

Grille 1
Niveau : facile
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udoku

Grille 2
Niveau : intermédiaire
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G

roupes d'entraide
SAM – Suicide Action Montréal
http://www.suicideactionmontreal.org
514-723-4000
ou ailleurs au Québec
1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-Aide
http://www.telaide.org
info@telaide.org
514-935-1101
Tel-Jeunes
http://teljeunes.com
1-800-263-2266
Relax Action
http://www.rrasmq.com
rrasmq@rrasmq.com
514-523-7619

J’ai besoin d’aide!
Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, appelez au
1-866-APPELLE (514-277-3553).
Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le
besoin de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez
besoin d’aide immédiate, et elle existe.
Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence
(tél. : 911), le service Info-Santé (tél. : 811) ou consultez un médecin de toute urgence.

Il y a de l’espoir. Il y a de l’espoir!
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L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville (APSM) est membre de :
L'Association canadienne pour la Santé mentale,
filiale de Montréal
Le Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent
Le Réseau alternatif et communautaire des organismes en
santé mentale de l'Île de Montréal
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires
L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville (APSM) remercie de leur appui financier :

Monsieur Jean-Marc Fournier,
Député de Saint-Laurent

Madame Christine St-Pierre,
Députée de l’Acadie

Fondation Gamelin
Les sœurs des Saints noms
de Jésus et de Marie du
Québec
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